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UNE JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME PLACÉE SOUS  

LE SIGNE DE LA PRÉVENTION AU CENTRE COMMERCIAL 

CARREFOUR TARNOS 

 

 

Alors que la crise sanitaire a entrainé un recul des soins, le centre commercial 

Carrefour Tarnos organise à l’occasion de la journée des droits de la femme, lundi 8 

mars, une opération de sensibilisation avec l’association Ligue contre le Cancer.   

 

L’association Ligue contre le cancer animera un stand de prévention lundi 8 mars de 

9h à 17h devant l’accueil de l’hypermarché.  

Deux spécialistes seront présentes sur place :  

 Severine Manso, chargée de Prévention et communication de la Ligue contre 

le Cancer  

 Isabelle Despagnet, animatrice de Santé Publique du Centre Régional de 

Coordination des Dépistages des Cancers 

Les visiteurs qui le souhaitent pourront ainsi poser des questions et bénéficier de 

conseils et d’informations sur l'alimentation, l'activité physique, le dépistage du cancer 

colorectal, du sein et de l'utérus, ainsi que la vaccination HPV. 

Pour cette journée particulière, l'hypermarché Carrefour offrira, par ailleurs, 1 000 roses 

aux clientes. Celles-ci seront préparées par des salariés en situation de handicap issus 

d’un ESAT local.   

Pour Margo Palmer, Directrice du centre commercial « La période inédite que nous 

traversons nous invite à nous mobiliser pour la santé de chacun. En tant qu’acteur 

majeur sur le territoire, nous avons un rôle à jouer en matière de protection et 

prévention. Nous avons souhaité profiter de la journée des droits de la femme pour 

mener cette opération de sensibilisation ».  

Cette opération s’inscrit dans le programme d’initiatives responsables « Ici on agit » de 

Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, visant notamment à 

valoriser le dynamisme des territoires en lien avec les associations et partenaires 

locaux. 

Le centre commercial met tout en œuvre pour garantir l’accueil des personnes 

(clients, personnels, prestataires et fournisseurs) dans les meilleures conditions 

sanitaires. 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR TARNOS 

Le centre commercial Carrefour Tarnos, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé dans la périphérie Sud 

de Tarnos. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 19 boutiques et restaurants 

parmi lesquels Nocibé, A la bonne heure, Atoll Opticiens. 
Pour en savoir plus : www.centre-commercial.fr/carrefour-tarnos/ 
 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par 

Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 

commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2020, son 

portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés 

à 6,2 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de 

simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les 

territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, 

marketing digital local, new business et RSE. 

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime 

des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-

tradable. 

Le 18 décembre 2020, Carmila intégrait les indices SBF120 et CAC Mid 60.
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